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LES PRODUCTIONS SANS OGM : valorisons-les ! 
 
SI vous êtes producteurs-trices en Rhône-Alpes et que vous produisez  
« sans OGM » :  
 
• Soit des produits animaux issus d’animaux non nourris aux OGM,  
• des produits apicoles, miel, pollen,  
• Ou ces productions végétales (pommes de terre, le maïs, le soja et le 

colza) 
 
Le décret 2012-128 vous 
permet désormais de valori-
ser votre production avec 
des étiquettes.  
 
Nous vous proposons de 
vous fournir des étiquettes 
pour vos produits (à prix 
coûtants), et gratuitement 
des affiches (A3 ou A4), des 
plaquettes pour informer 
vos consommateurs.  
 
 
 
Contactez l’association au  

04 75 40 85 11   
pour en savoir plus  

 

Lancement de la plaquette d’info  
« Pourquoi refuser les OGM  

dans mon alimentation » 
 

Dans le cadre de la campagne de valorisation des pro-
ductions sans OGM, nous tenons à disposition des pro-
ducteurs-trices, mais aussi de toute association ou parti-
culier, commune ou collectifs, des plaquettes d’informa-
tion de 12 pages (gratuites) faisant le point sur la situa-
tion actuelle des OGM. pour vos stands, soirées-débats , 
foires-bio, etc. 

Demandez-nous les ! 

Au sommaire :  
 

• Des semences traditionnelles….…à la standardisation 
de la sélection 

• Un OGM c’est quoi ? 
• Etat des lieux des OGM dans le monde en 2013 
• Des OGM qui ne disent pas leur nom 
• Les OGM : dangereux pour la santé ? 
• Les problèmes que posent les OGM pour l’environne-

ment 

• Comment autorise-t-on un OGM en Europe ? 
• Qui sont ceux qui fabriquent les OGM ? 
• Les citoyens refusent aux OGM  
• Étiquettes OGM/ sans OGM : comment s’y retrouver ?   

Consultez notre catalogue  
5 pages de présentation  

détaillée de nos publications  
et activités 2013  
à télécharger sur :  

 

http://www.resogm.org/spip.php?article95 



Projections près de chez vous  
 
Toutes les dates sur :  
http://www.resogm.org/spip.php?article183 
 
Le 1er juin à St Jean Chevelu (73), avec Gérard 
Boinon 
Plus d’infos : http://www.saintjeandechevelu.fr/
spip.php?article16#evenement26 
 
Le 2 juin, à Mérindol (84), avec Gérard Boinon 
Plus d’infos : http://www.passerelleco.info/
article.php?id_article=1742 
 
Le 14 juin, à Draguignan (84), avec Gérard Boi-
non  
Plus d’infos : http://www.dracenie.net/claviers-
projection-de-secrets-des-champs/ 
 
Le 27 juin, 20h, au Toboggan à Decines (69), 
avec la mairie de Decines, le Grand Lyon, Les 
Pot’iront, avec Simon Grenier, entomologiste et 
Maxime Jean, maraicher aux Pot’iront 
Dès 18h: exposition et quizz sur les insectes et 
buffet 

LE DVD Secrets des champs ou le potentiel du végétal 

Une production Rés’OGM Info 2012 
 
Les plantes cultivées ont un potentiel inouï. Pour nous nourrir, elles sont capa-

bles de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour se développer, se nourrir 

et se défendre. Serons-nous à la hauteur de leur potentiel ? 

Né sur une idée originale d’un paysan-"philosophe", 
Dominique Viannay, ce film a pu voir le jour grâce à l’é-
nergie collective du comité de pilotage mixte paysans-
chercheurs de Rés’OGM Info et la fidèle collaboration 
d’Honorine Perino, d’ADDOCS, qui avait déjà réalisé 
Cultivons la terre pour Rés’OGM Info en 2008. 
 
Plus d’infos sur http://www.resogm.org/spip.php?
article173 
 

 

Déjà près de 1000 DVD vendus depuis septembre  
et 50 projections programmé-e-s!  

Merci à tous de contribuer au succès de ce film 
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Mardi 4 juin, 20h 
Maison des associations de Grenoble 
(6 rue Berthe de Boissieux) 
 
Y-a-t-il des plantes OGM cultivées en Isère ? Où et 
depuis quand ? De quel type d'OGM s'agit-il ? 
Pour quels usages ? Quels problèmes économi-
ques, politiques et sanitaires cela pose-t-il ? Quel-
les sont les résistances possibles ? Rencontre-
débat avec Marie-Aude Cornu du Res'OGM info, 
en présence de Faucheurs volontaires de l'Isère. 
 
Soirée organisée par l'association Les Renseigne-
ments Généreux 
www.les-renseignements-genereux.org 

 

En savoir plus :  
http://www.monde-solidaire.org/spip/IMG/pdf/Programme-
10ansFV.pdf 



INTERNATIONAL - PLUS DE DEUX MILLIONS DE CI-
TOYENS DÉNONCENT LES OGM ET MONSANTO 
par Christophe NOISETTE , mai 2013 
Le 25 mai 2013, partout dans le monde, des manifestations ont 

été organisées pour dénoncer l’impérialisme des OGM, une ali-

mentation sous dépendance, et des entreprises semencières sans 

scrupule [1]. Concrètement, selon un des organisateurs, Tami 

Canal, ce sont 436 villes dans 52 pays (dont les Etats-Unis, le Ca-

nada, le Mexique, l’Afrique du Sud, le Sénégal, l’Australie, l’Inde, 

le Japon, la Corée du Sud) qui ont accueilli des rassemblements, 

non violents et joyeux, mais très déterminés. 

La suite sur  

http://www.infogm.org/spip.php?article5421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGM : l'Efsa refuse de conclure sur l'innocuité sani-
taire d'un maïs transgénique, faute d'un dossier com-
plet 
Pour la première fois, l'Efsa a rendu public son refus de se pro-
noncer sur la toxicité d'un maïs GM. L'absence de données de 
comparaison fiables explique cet avis négatif. 
La suite sur :  
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ogm-efsa-
evaluation-toxicite-dossier-incomplet-18350.php4 
 

Victoire des paysans Brésiliens sur le géant Monsanto  
14 mai 
Le 4 avril 2012, la cour de justice de l'Etat de Rio Grande do Sul a 
ordonné de suspendre la collecte des redevances sur les semen-
ces génétiquement modifiées de soja par Monsanto ainsi que le 
remboursement des frais de licence payés depuis la campagne 
culturale de 2003/2004. L'enjeu est important pour Monsanto car 
ces frais s'éleveraient à 6,2 milliards d'euros pour plus de 5 mil-
lions d'agriculteurs au Brésil.  
En savoir plus : http://www.alimenterre.org/breve/victoire-
paysans-bresiliens-geant-monsanto 
 
ITALIE – Le gouvernement demande la suspension de l’autorisa-
tion du maïs MON810 
http://www.infogm.org/spip.php?article5380  
 
FRANCE – La région Rhône-Alpes interpelle la Commission euro-
péenne sur l’évaluation des OGM 
http://www.infogm.org/spip.php?article5377  
 
- UE – OGM : le maïs T25 n’est plus autorisé à la culture ! 
http://www.infogm.org/spip.php?article5375  

Le "Monsanto act" met les OGM au-dessus de la loi 
aux Etats-Unis 
Le Monde.fr | 05.04.2013 à 12h35 • Mis à jour le 08.04.2013 à 17h26  

C'est un amendement discret glissé dans une loi budgétaire 

pour l'agriculture aux Etats-Unis, mais il provoque scandale et 

stupéfaction chez les défenseurs de l'environnement et les en-

nemis des OGM : la justice américaine ne pourra plus s'opposer 

aux mises en culture de plantes génétiquement modifiées, mê-

me si leur homologation est contestée devant un tribunal. Une 

disposition perçue comme un cadeau aux géants de l'agrochi-

mie, Monsanto en tête. 

La suite sur http://www.lemonde.fr/planete/

article/2013/04/05/comment-monsanto-a-mis-les-ogm-au-

dessus-de-la-loi-aux-etats-unis_3154615_3244.html 

 

ETATS-UNIS – OGM : LA COUR SUPRÊME DONNE 

RAISON À MONSANTO ET CLARIFIE LES LIMITES DE 

L’EXTENSION D’UN BREVET SUR LES SEMENCES 

par Christophe NOISETTE , mai 2013  

Le 13 mai 2013, la Cour suprême des États-Unis a rendu une 

décision [1] qui fera date dans l’histoire de la propriété indus-

trielle appliquée au vivant, en limitant encore davantage le 

contenu de l’exemption du brevet. La Cour suprême, à l’unani-

mité, a renforcé le pouvoir des entreprises semencières au dé-

triment des pratiques millénaires des agriculteurs [2]. Elle a pris 

soin de préciser que la décision ne s’appliquait qu’à ce cas pré-

cis et non pas « aux autres produits auto-réplicatifs ».  

La suite sur http://www.infogm.org/spip.php?article5411 

 

Nouvelle vague de brevets sur les plantes 
Source: no-patents-on-seeds 
Selon l'organisation "No Patents on Seeds", l'Office européen 
des brevets (OEB), basé à Munich, est sur le point d'accorder 
des brevets sur les plantes issues de méthodes de sélection 
conventionnelle, alors même qu'une décision de la Grande 
Chambre de recours portant sur un brevet sur une tomate 
(G2/12) est attendue.  
Cette nouvelle pratique est évidente, comme le montre un rap-
port de la coalition No Patents on Seeds, publié le 13 mars 2013. 
Selon le communiqué, dans les semaines à venir, une douzaine 
de nouveaux brevets seront délivrés, couvrant des espèces 
comme le brocoli, l'oignon, le melon, la laitue et le concombre. 
Aujourd'hui, seuls deux brevets, sur la salade et le concombre, 
ont été accordés. Cette nouvelle vague est très probablement 
du à l'influence du Président de l'OEB, M. Benoît Battistelli, qui 
tout récemment a fait une déclaration très claire en faveur de 
ces brevets. 
Les organisations membres de la coalition «No Patents on 
Seeds» estiment que Mr. Battistelli prend position en faveur des 
firmes comme Monsanto et Syngenta. Ils alertent que si l'inter-
prétation de Battistelli du droit actuel des brevets était appli-
quée, l'interdiction des brevets sur les variétés végétales, les 
races animales et sur les procédés de sélection conventionnelle 
n'aurait plus aucun sens. 
En savoir plus : http://www.no-patents-on-seeds.org/ 
12.04.2013 
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Pour comprendre l’actualité liée 
aux OGM 
 
 
 
 
 
 
Vous propose depuis 1999 :  
 
• Son forum : le forel-OGM 
• Son journal bimestriel 
• Son site complet 
• Ses brèves  

www.infogm.org 
 

Newsletter rédigée par Marie-Aude CORNU, coordinatrice de Rés’OGM 
Info. Environ 10 numéros / an 
 
Association Rés'OGM Info  
siège social : 58 rue Raulin 69007 LYON  
bureau : Place Général de Gaulle 26400 CREST  
Téléphone : 04 75 40 85 11  
www.resogm.org  
resogminfo@free.fr  
 

Inscription gratuite en envoyant un mail vide à actu-subscribe@resogm.org 

Désinscription : actu-unsubscribe@resogm.org 
 
Adhésion asso : 5 € personnes physiques , 15 € personnes morales 
 
 

Rés’OGM Info, association rhônalpine née en 2005, s’est donné pour mission de sensibiliser sur les enjeux et risques liés aux OGM et de 

proposer des alternatives pour une agriculture respectueuse des hommes, des femmes, de la terre et qui soit économiquement viable : pro-

duction de films documentaires, exposition, interventions auprès de différents publics (agriculteurs, citoyens, lycéens, élus), édition de 

livres, brochures 

Membre d’Inf’OGM et du GRAINE (Réseau Rhône-Alpes pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable en Rhô-

ne-Alpes) 

Rés’OGM Info est soutenue par  

Ferme à Paris les 31 mai et 1er juin 2013 
 
Plus d’infos sur http://enviedepaysans.fr 
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